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Objectif
Réaliser que la fidélité à Dieu et dans nos engagements est l'une des
conditions obligatoires pour l'avancement dans nos vies. 

Brise-glace
Chaque ado doit nommer une résolution qu'il s'est fixé mais qu'il n'a
jamais réussi à tenir (exemple: se lever tôt, faire de l'exercice...).  

Questions à explorer

Qui représente le maître dans la parabole? Les
serviteurs?

Le maître représente Dieu et les serviteurs représentent les
chrétiens. 

1.

Un talent était une monnaie d'échange dans l'antiquité, un lingot
d'or. Le propriétaire étant riche, la somme représentée par les
talents confiés aux serviteurs devait être très élevée.

Chaque être humain s'est vu confié des ressources en temps, en
dons, en capacités, en richesses matérielles. Tout ce que nous
avons vient de Dieu et lui appartient. Nous lui sommes donc
redevables quant à l'utilisation de ces ressources qu'il nous appelle
à utiliser selon sa volonté. 

2. Que représentent les talents que le maître confie à ses
serviteurs? Que signifie cette parabole selon vous? 

Lire Matthieu 25.14-30 et demander aux ados d'être
attentifs durant la lecture en pensant à des questions ou

commentaires sur le texte.



Si seulement j'étais ___ Semaine 3

Un propriétaire n'a de compte à rendre à personne alors que le
gérant doit rendre des comptes au propriétaire. Ainsi, au lieu de
nous demander: "qu'est ce que je vais faire avec mes ressources?"
nous devons plutôt nous demander: "Seigneur, que veux-tu que je
fasse avec TES ressources (argent, dons, temps...) que tu m'as
confiées temporairement?"
Psaumes 24.1 : La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel.
L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. 

4. Nous ne sommes donc pas des propriétaires de nos
ressources (dons, temps, argent...) mais seulement des
gérants. Quelle est la différence entre les deux? 

Nos dons, capacités et talents
Notre temps
Notre relation avec lui
Notre argent
Notre scolarité
Notre famille

3. Quelles sont les ressources/responsabilités que Dieu
nous a confiées et sur lesquelles nous allons devoir lui
rendre des comptes? À toi personnellement? 

Remettre ses devoirs à temps
Respecter les engagements qu'on s'est fixés (étudier, lire la bible,
aller a gym...)
Prendre au sérieux ses responsabilités actuelles
Aller au bout de notre engagement lorsque nous avons donné
notre parole 

5. Une des qualités les plus sous estimées aujourd'hui est
sans aucun doute la fidélité. Qu'est-ce qu'être fidèle selon
vous?
La fidélité c'est de respecter ses engagements, ses promesses.
Par exemple:
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Prière dirigée
Seigneur, merci pour toutes les ressources et responsabilités que tu
m'as confiées, aide-moi à les utiliser et à prendre soin d'une manière
qui te plait et t'honore. Amen. 

Comme dans le dernier verset de la parabole, celui qui n'est pas
fidèle dans ses responsabilités actuelles ne se verra pas donner de
plus grandes, mais on donnera encore plus à celui qui marche dans
la fidélité.
Celui qui néglige les responsabilités qui lui ont été confiées, va se
voir enlever même le peu de responsabilités qu'il a et va manquer
des opportunités!
Sans la fidélité dans les responsabilités que Dieu t'a confiées
aujourd'hui, il sera impossible pour toi d'accomplir les rêves que
Dieu a pour toi demain.

6. Que veut dire selon vous le verset suivant? 
Luc 16:10: Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans
les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est
aussi dans les grandes.

 

 7. Inviter chacun à nommer un domaine de sa vie où il lui est
difficile d'être fidèle et qu'il veut remettre  à Dieu 
Réponse libre des ados


